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Premier Hackathon de l‘action internationale

Après délibération du jury, Aurélie Gros, Vice-présidente 
déléguée à la culture, au tourisme et à l’action extérieure, 
a prononcé les résultats et remis les prix aux participants. 
Les équipes des collèges d’Etampes et de Massy 
se sont particulièrement distinguées, elles seront 
amenées à développer le jeu qu’elles ont présenté, en 
lien avec l’Atelier Canopé et ses partenaires, puis à le 
promouvoir auprès des autres collèges essonniens. 

Chaque collège participant est également reparti à 
l’issue de la journée avec une box (boîtier numérique 
nomade) contenant des ressources pédagogiques 
sur la thématique de la coopération internationale. 

Le 21 décembre 2017 s’est tenu le premier Hackathon 
de l’action internationale, organisé par le Département 
en partenariat avec l’Atelier Canopé de l’Essonne. 
Combinaison des mots « hack » et  « marathon », le 
Hackathon visait historiquement à rassembler des équipes 
composées de développeurs, designers et chefs de projet, 
afin de concevoir un projet informatique, dans un temps limité.

Dans un objectif de sensibilisation des jeunes Essonniens 
aux enjeux de la coopération 
internationale, le Département 
a mis en place un Hackathon 
« Collégiens et citoyens du 
monde », auprès d‘élèves de 
5 établissements essonniens : 
collège Dunoyer de Segonzac de 
Boussy-Saint-Antoine, collège 
Louise Michel de Corbeil-Essonnes, 
collège Jean-Etienne Guettard 

d’Etampes, collège Galilée d’Évry, et collège Blaise Pascal de 
Massy.

Sur la thématique « Comment comprendre les inégalités 
à l’échelle du monde grâce au jeu ? », et dans le délai d’une 
journée, les collégiens ont été amenés à réfléchir, construire 
et présenter un jeu de sensibilisation sur la question des 
inégalités. Accompagnés par des facilitateurs et des experts, 
les 7 équipes ont dû faire preuve d’imagination, de créativité, 
de solidarité et de cohésion afin de proposer leur solution et 
la présenter sous la forme d’une vidéo à la fin de la journée.

Le 21 décembre 
2017, 

s‘est tenu le 
Hackathon 

«Collégiens et 
citoyens du monde»

ÉDITO
La coopération avec le Mali occupe, depuis plus de 20 ans, 
une place privilégiée au cœur de l’action internationale 
du Département de l’Essonne. Regroupant plusieurs 
communes et associations du territoire, le réseau Essonne, 
Diéma, Douentza, Nioro-du-Sahel conduit, sous le pilotage du 
Département, des échanges et des actions de développement 
avec les partenaires maliens. 

Cet engagement de longue date reste trop méconnu des 
Essonniens, c’est pourquoi nous avons voulu mettre en 
avant, au travers d’un nouveau rendez-vous annuel, toute la 
richesse des cultures maliennes et favoriser leur rencontre 
avec le public essonnien. 

Du 9 au 17 décembre dernier, le (EM) FEST, Essonne Mali 
Festival, a présenté en plusieurs lieux du département des 
spectacles de théâtre et de danse, des concerts, des films, 
des expositions et des conférences. 

La prochaine édition du (EM) FEST est d’ores et déjà en 
préparation, avec une ambition : étendre et enrichir encore 
le festival, car nous restons convaincus que la culture est 
le médium privilégié de la rencontre et du partage entre les 
peuples, et qu’elle a toute sa place dans la coopération entre 
l’Essonne et le Mali. 

Aurélie Gros
Vice-présidente déléguée  
à la culture, au tourisme  
et à l‘action extérieure

François Durovray
Président du Département 
de l‘Essonne
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Nouveau plan d‘action du jumelage entre le Département de l‘Essonne et la municipalité de 
Wuhan en Chine

Depuis la fin du mois de septembre 2017, le Département 
s’appuie sur une nouvelle représentante de l’Essonne, présente 
à Wuhan pour développer les projets de la coopération.

C’est à Wuhan, en Chine, qu’a été signé le 10 juillet 2017 le 
nouveau plan d’action du jumelage entre le Département de 
l’Essonne et la municipalité de Wuhan. Prévu pour la période 
2017-2019, il s’articule autour de quatre axes : soutenir les 
échanges éducatifs et la recherche, intensifier les échanges 
culturels,  favoriser le tourisme, et développer le partenariat 
pour des territoires durables et intelligents.

Présente à Wuhan du 8 au 13 juillet 2017, la délégation 
essonnienne conduite par Aurélie Gros, Vice-présidente 
déléguée à la culture, au tourisme et à l’action extérieure, 
et David Ros, Conseiller départemental, a également 
été l’occasion de rencontres avec des acteurs locaux de 
l’éducation, de la recherche, de la culture, du tourisme et de 
la ville durable. L’accent a été mis sur l’attractivité du territoire 
essonnien, à travers les partenariats développés à Wuhan par 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et  la promotion touristique 
du patrimoine essonnien.
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Appel à projets
L’appui financier du Département aux acteurs essonniens 
de la coopération internationale se traduit par la publication 
annuelle d’un appel à projets thématique. 
Pour l’année 2018, l’appel à projets de l’action internationale est 
consacré à la thématique suivante : Encourager les objectifs 
de développement durable. Les dossiers de candidature sont 
à compléter et renvoyer avant le 15 avril 2018.
Retrouvez toutes les informations sur cet appel à projets ainsi 
que  le dossier de candidature aux liens suivants: 
http://www.essonne.fr/appels-a-projets/
ou http://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/
associationsessonnefr/demander-une-subvention/#action_
internationale

Formations
Dans le cadre du Parcours d’accompagnement des acteurs 
essonniens de la coopération internationale, des formations 
sont proposées par le Département pour 2018 :
-  Comment valoriser son action internationale dans le cadre 
du Festival des Solidarités ? : vendredi 4 mai ;
-  Comment animer une action de sensibilisation du public 
scolaire ? : jeudi 24 mai ;
- Initiation à la conduite de projets : session de 2 jours en 
octobre et novembre ;
-  Les rendez-vous du projet : session de 3 jours répartis  sur 
les mois de septembre, octobre et novembre. 

Informations et inscription à ces formations par mail, à 
l’adresse suivante : actioninternationale@cd-essonne.fr

Exposition «InterActions»

Exposi t ion au Domaine 
départemental de Chamarande 
du 3 juillet au 31 août 2018, puis 
à Corbeil-Essonnes du 1er 
septembre au 1er octobre 2018.

Construite en partenariat entre le Département de
l’Essonne, le Département des Yvelines et le Groupement 
d’Intérêt Public YCID (Yvelines coopération internationale 
et  développement), l‘exposition « InterActions » met en 
lumière 33 projets yvelinois et essonniens de coopération
internationale, à travers des portraits photographiques 
croisés de porteurs de projets et de bénéficiaires, éclairant 
les motivations de chacun à s‘engager dans ces projets. 


